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QU’EST-CE QUI RÉSISTE AU CHOC DU TEMPS ? 
Exercices de la Fraternité de Communion et Libération 

Rimini, 13 avril 2019 
 
 

Notes de la Première Méditation de Julián Carrón 

 
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt 5, 8) 

 
Face à la question « Qu’est-ce qui résiste au choc du temps ? », nos sentiments, nos états d’âme, 

nos pensées ou nos idées qui « ne fascinent plus personne » ne peuvent constituer la réponse.1 
Regardons donc notre question en face ! Nous n’avons pas peur de prendre au sérieux les 
interrogations les plus stimulantes qui peuvent surgir dans la vie : nous ne voulons pas détourner le 
regard, nous ne voulons pas nous contenter de consolations à bon marché ; nous voulons être des 
hommes et des femmes capables de tout regarder. 

Lors d’une rencontre des responsables du mouvement, une étudiante m’a posé de manière très 
franche une question qui nous fait comprendre le problème : « Le week-end dernier, pour accueillir 
les étudiants en première année, nous avons fait un séjour de deux jours qui a été très beau pour moi 
et qui a eu lieu dans un moment très difficile. Je me suis aperçue que j’étais différente à la fin de ce 
séjour. La question est qu’une fois rentrée chez moi, vingt minutes ont suffi, une broutille s’est 
produite, et j’ai retrouvé ma nervosité, comme si ce qui m’avait changée, la beauté qui avait eu lieu 
pendant ces deux jours, ne tenait pas. Je me demande donc : que s’est-il passé là-bas et qu’est-ce qui 
résiste ensuite dans la vie quotidienne ? » 

Nous pouvons dire, de manière extrêmement schématique, pour l’expliquer de façon très simple, 
que la situation dans laquelle nous nous trouvons souvent est la suivante : nous venons d’une 
expérience A (dans ce cas précis, un moment très difficile) et B se produit (cette fille participe au 
séjour et il arrive quelque chose qui la déplace, qui la rend différente), mais au bout d’un moment, 
comme si rien ne s’était passé, comme si B n’avait pas eu lieu, nous revenons à A et nous nous 
retrouvons à la case départ. Ce qui nous est arrivé semble disparaître, ne pas avoir la force de 
résister, de traverser le temps, de continuer à nous changer. 

Peut-être que la description de cette étudiante est un peu naïve, mais la substance est la même que 
ce que don Giussani nous disait lors de la Journée de début d’année : une nouveauté radicale – 
imprévue et imprévisible – nous arrive, une rencontre sans pareille, une beauté qui nous change, 
mais ensuite il nous semble que cet événement est limité à un instant, comme une vague qui, après 
avoir touché le rivage, se retire, et tout redevient comme avant : nous sommes tentés de ramener ce 
qui nous est arrivé à notre expérience précédente, à notre sagesse préalable.2 

Voilà notre drame. Affrontons-le donc, avec la même franchise que cette étudiante ! Quels sont 
les facteurs impliqués dans cette disparition apparente, dans ce retrait apparent de la nouveauté qui 
nous est arrivée ? Pourquoi vivons-nous ce doute et cette oscillation ? 

 

                                                        
1 Cf. H.U. von Balthasar, La Gloire et la croix. Les aspects esthétiques de la Révélation, vol. I, Aubier, Paris 1965, p. 17. 
2 J. Carrón, L. Giussani, Vivant, c’est-à-dire présent, octobre 2018, op. cit. 
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1. Un point de non-retour 
 

Pour affronter la question posée, « Qu’est-ce qui résiste au choc du temps ? », la première étape 
est de regarder notre expérience. 

La phrase de Kierkegaard citée hier soir nous offre le critère pour saisir la réponse. « Ce dont il 
s’agit dans la vie, c’est d’avoir une fois vu, éprouvé quelque chose de si grand et de si incomparable 
que tout le reste est néant à côté, que l’on n’oublie jamais quand tout le reste s’effacerait de la 
mémoire ».3 

Est-il arrivé, dans notre vie, quelque chose que nous n’avons plus oublié, quelque chose de si 
incomparablement grand, de si magnifique, qu’il s’est révélé capable de défier le temps, nos états 
d’âme et les circonstances, et de nous accompagner même dans les moments les plus dramatiques 
de la vie ? Comme le disait une des lettres d’hier soir : « Pourquoi je viens [encore] ? Je viens […] 
pour […] un attrait profond et indestructible pour quelque chose qui vit dans le mouvement et dont 
je ne parviens pas à me détacher. Je viens pour chercher la seule chose pour laquelle j’ai réellement 
de la nostalgie ». 

Cette durée, cette résistance – cet attrait indestructible pour lequel notre ami est venu ici – est le 
« signe » qui nous fait comprendre la portée de ce qui nous est arrivé. 

« Une misère éternelle s’attache à l’être qui est toujours en vie, s’il ne se trouve un amour qui dure 
toujours »,4 dit Hugues de Saint-Victor. 

 
a) La rencontre 

Si nous suivons le critère proposé par Kierkegaard, le premier indice d’une réponse à notre 
question réside dans le fait même d’être ici. Si nous sommes ici, en effet, comme l’ami que nous 
venons de citer, c’est parce que nous avons rencontré des personnes qui nous ont fait faire 
l’expérience d’une préférence unique, totalement gratuite, et qui nous ont fait expérimenter une 
plénitude, une vibration humaine qui nous a relevés, qui nous a fait être nous-mêmes, qui a enlevé 
la peur et nous a remplis d’espérance et de joie. Une rencontre s’est produite, dans laquelle nous 
avons eu au moins le pressentiment de quelque chose de nouveau, de différent, qui a fait émerger ce 
que nous sommes vraiment. 

C’est l’expérience que nous avons vécue. L’amour que Dieu m’a porté à travers certains visages 
« fait de moi ce que je suis en vérité et […] fait de moi […] pareillement un être unique »,5 disait 
von Balthasar. Nous pourrions être mille fois plus fragiles, plus incohérents, plus mal à l’aise que 
nous le sommes, mais il y a quelqu’un qui nous fait faire l’expérience de cette préférence 
absolument gratuite : « Tu es précieux à mes yeux ». 

C’est évident, c’est une évidence sans pareille : nous sommes ici parce que, pour reprendre les 
paroles de la Journée de début d’année, nous avons été rejoints – chacun dans les circonstances 
particulières où il se trouve – par une présence chargée de proposition, de sens pour la vie et, en 
même temps, chargée d’affection envers nous, de choix, de préférence.6 Cela nous a ouverts et 

                                                        
3 S. Kierkegaard, Journaux et cahiers de notes, Vol. I, Journaux AA - DD, AA 46 1837, Fayard, Paris 2007, p. 41. 
4 Hugues de Saint-Victor, « De arrha animae. Les arrhes de l’âme », in L’œuvre de Hugues de Saint-Victor, vol. 1, Brepols, Turnhout 1997, p. 231. 
5 H.U. von Balthasar, « Le sens de l’ancienne Alliance », in L’engagement de Dieu, Desclée, Paris 1990, p. 34. 
6 « Les gens n’ont pas cru parce que le Christ parlait et disait certaines choses ; ils n’ont pas cru parce que le Christ a fait des miracles ; ils n’ont pas 
cru parce que le Christ citait les prophètes ; ils n’ont pas cru parce que le Christ a ressuscité les morts. […] Ils ont cru à cause d’une présence. Une 
présence non pas lisse et émoussée, non pas dépourvue de visage, mais une présence avec un visage bien précis […]. Une présence chargée de 
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impliqués comme rien d’autre. Nous avons vu une manière différente d’entrer en relation avec les 
personnes, une façon plus humaine de se traiter les uns les autres, un « vivre ensemble », une 
« vie », qui contenait une nouveauté, une promesse, qui nous a remplis d’émerveillement ; nous 
avons été attirés, nous nous sommes approchés, nous sommes devenus curieux. 

Le début de tout a été « la rencontre avec un fait objectif [dont la] réalité existentielle est celle 
d’une communauté illustrée de manière sensible, comme il en est de toute réalité totalement 
humaine ; la voix humaine de l’autorité, dans ses jugements et ses orientations, constitue le critère 
et la forme de cette communauté. Il n’existe pas de version de l’expérience chrétienne, aussi 
intérieure soit-elle, qui n’implique, au moins de manière ultime, cette rencontre avec la 
communauté et cette référence à l’autorité. »7 

Que ce soit la rencontre avec une communauté chrétienne vivante, ou avec une personne qui 
exprimait à nos yeux une forme de vie perceptiblement différente,8 une rencontre a eu lieu, une 
rencontre qui nous a attirés et, comme le dit Kierkegaard, que nous ne pouvons pas oublier, que 
nous ne pouvons pas effacer (nous ne pourrions pas l’extirper de nous-mêmes, même si nous le 
voulions). 

Une étudiante m’a écrit : « Par nature, j’ai toujours aimé me retirer, jouer petit, j’aime la 
tranquillité de mes quatre murs et d’études vécues comme une fuite du monde., On peut penser 
autant que l’on veut que la vie est nulle, par commodité personnelle, et qu’il n’y a pas de raisons de 
s’engager, mais on ne peut le faire que tant qu’on n’a pas la grâce de se trouver confronté à des 
personnes qui vivent pleines de raisons, pleines de goût et de sens [Voilà ce qui fait la différence et, 
et, une fois qu’on l’a vu, tout est différent]. Pour moi, rencontrer le mouvement a eu ce sens : la 
rencontre avec des personnes à l’humanité si éblouissante que, une fois connue, elle ne me laisse 
plus tranquille, qu’elle me tourmente au point de susciter en moi une certaine agitation pour ma vie 
si maltraitée. » La rencontre a ainsi introduit dans sa vie une affection pour elle-même qu’elle 
n’arrivait pas à avoir. Et, une fois qu’elle a connu cette humanité différente, elle ne peut s’empêcher 
de ressentir une agitation pour sa propre vie. Mais elle ajoute ensuite : « C’est pourquoi j’ai peur, 
lorsqu’un de mes amis m’écrit et veut me voir, parce que je sais qu’une seule heure avec eux 
remettrait en question toute mon attitude ; cela susciterait en moi ce sentiment maintenant si 
reconnaissable, comme lorsqu’on regarde quelque chose d’énorme et de très beau et que l’on sent 
que cela pourrait très bien être à nous ». C’est impressionnant ! Giussani nous l’a dit à maintes 
reprises : c’est à la beauté que l’on résiste.9 Nous avons peur de la beauté de ce que nous avons vu. 
La lettre se poursuit : « Bien sûr, ma peur est restée la même. Pourtant, j’ai oublié bien des choses, 
mais pas ces yeux par lesquels j’ai été regardée, parce qu’il y avait déjà là tout le bien que j’allais 
recevoir les années suivantes et qui revient me chercher avec insistance, qui me récupère avec une 
fidélité qui dépasse toute logique, seul et dernier rempart contre la tentation de me laisser vivre. » 

La rencontre avec un phénomène d’humanité différente : c’est ainsi que tout a commencé. 
Comme Jean et André, nous nous sommes trouvés face à une présence exceptionnelle, chargée de 
proposition, chargée de sens pour la vie.10 

                                                                                                                                                                                        
proposition est donc une présence chargée de sens » (L. Giussani, J. Carrón, Vivant, c’est-à-dire présent, octobre 2018, op. cit.). 
7 L. Giussani, Le risque éducatif, Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel 2006, p. 139. 
8 Cf. L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Engendrer des traces dans l’histoire du monde, Parole et Silence, Paris 2011, p. 37-40. 
9 Cf. L. Giussani, Affezione e dimora, Bur, Milan 2001, p. 66-67. 
10 « Le premier chapitre de l’Évangile de Jean nous renseigne sur la manière très simple et profonde dont le christianisme a surgi dans l’histoire : la 
manifestation d’un événement humain, la rencontre avec la réalité d’une présence exceptionnelle » (L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Engendrer 
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b) La signification de la rencontre 

Pourtant, il ne suffit pas que le fait se produise. Nous devons prendre conscience de sa 
signification. Autrement, comme c’est souvent le cas, nous revenons à notre sagesse précédente, à 
notre manière habituelle de regarder, à la mentalité commune. Voilà donc le point central qui se 
dégage. lorsque nous revenons à A après avoir vu B, en pensant que tout a disparu, c’est parce que 
nous n’avons pas saisi la portée de ce qui nous est arrivé. En effet, pour acquérir véritablement 
quelque chose dans notre expérience, il faut prendre conscience de sa signification. 

C’est valable pour tout : « Ce qui caractérise l’expérience est comprendre quelque chose, en 
découvrir le sens. L’expérience implique donc l’intelligence du sens des choses. »11 Une réalité 
n’est jamais vraiment affirmée, saisie, si sa signification n’est pas affirmée. 

Voilà ce qu’écrit l’une de vous : 
« Au cours des six derniers mois, j’ai été submergée par un grand changement qui a complètement 

bouleversé ma vie, suscitant en moi une douleur immense. Ce qui m’a le plus désorientée, c’est que 
cette douleur naissait d’une des plus belles choses qui me soient jamais arrivées ; bref, c’était un 
grand paradoxe. Par conséquent, n’arrivant pas à trouver de réponses sensées à ce qui m’était arrivé, 
au fil des mois, progressivement et presque sans m’en rendre compte, j’ai développé un sentiment 
de nihilisme total, d’apathie et d’absurdité. Un jour, l’une de mes grandes amies m’a invitée à 
participer à l’école de communauté. Je l’ai fréquentée pendant quelques mois sans raison 
particulière, mais je continuais à y aller. Et je me suis rendu compte que cette école de communauté 
disait une vérité absolue sur ma vie, qu’elle me montrait aussi un chemin vers ce qui paraissait 
préparé pour moi, qui devait me rendre plus heureuse. C’est comme si mes yeux s’étaient ouverts. 
Pour la première fois, je me suis aperçue que je suivais des choses qui me paraissaient confortables, 
attrayantes et pleines de promesses, mais qui, en réalité, se révélaient ensuite fermées sur elles-
mêmes. Je les suivais pourtant, parce que j’étais anesthésiée par la mentalité mondaine 
d’aujourd’hui et que je ne me posais donc pas trop de questions. Au cours des derniers mois, j’avais 
commencé à désirer quelque chose qui résiste aux adversités de la vie et qui ne soit pas dénué de 
sens, ainsi que des visages vrais. Et Dieu merci, j’ai rencontré le mouvement. Devant cette prise de 
conscience, j’ai eu pour la première fois l’impression d’être comblée et vraiment heureuse, mais 
d’un bonheur durable, et non limité à l’après-midi de l’école de communauté. Manifestement, 
Quelqu’un sait plus que moi ce que mon cœur désire et a tout planifié pour que je puisse vivre à la 
hauteur de mes interrogations ». 

Il faut alors prendre conscience du fait qui nous est arrivé, de sa nature, parce que si nous ne 
saisissons pas pleinement en quoi il est différent, la raison de sa différence, nous le traitons comme 
n’importe quel autre fait qui arrive dans la vie, qui promet beaucoup, puis nous déçoit parce qu’il a 
une fin, comme si le christianisme était l’un des nombreux dieux dans le Panthéon de la mentalité 
commune, une tentative vouée à l’échec comme tant d’autres. 

Comprendre la portée de ce que nous avons vécu ne va pas de soi. On le voit au fait que 
l’événement qui nous est arrivé ne détermine ni notre conscience de nous-mêmes, ni notre action : 
la conscience ne grandit pas, le moi ne grandit pas, la rencontre ne devient pas décisive pour notre 

                                                                                                                                                                                        
des traces dans l’histoire du monde, op. cit, p. 23). 
11 L. Giussani, Le risque éducatif, op. cit., p. 136. 
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relation avec la réalité. C’est pourquoi nous continuons à partir de A au lieu de partir de B. C’est 
comme lorsqu’un élève résout par hasard un problème de mathématiques, sans en avoir compris la 
raison : la fois suivante, il ne résout pas le nouveau problème avec plus de connaissance, et il se 
trouve au point de départ. Le fait qu’il ait accidentellement résolu le problème, sans en comprendre 
la raison, ne lui a servi à rien. C’est la même chose dans la vie : des faits exceptionnels peuvent 
nous arriver et nous pouvons ne rien apprendre. Si un fait – aussi exceptionnel soit-il – n’est pas 
saisi dans sa signification et ne parvient pas à déterminer notre conscience de nous-mêmes, il ne sert 
à rien. Songez aux neuf lépreux guéris par Jésus ou aux scribes face à l’aveugle qu’Il avait guéri. 

En revanche, tout est différent quand on saisit la portée de quelque chose qui entre dans la vie ! 
Je vous donne un exemple pour nous aider à mieux comprendre. C’est un épisode qui est arrivé à 

Giussani. En écoutant La Favorita de Donizetti, en première année de lycée classique, il lui est 
arrivé quelque chose qui est resté en lui et, quand il le raconte de nombreuses années plus tard, on 
voit qu’il est encore marqué par ce fait. « Lorsque l’excellent ténor a commencé à chanter “Ange si 
pur que dans un songe…”, dès que la toute première note a vibré, j’ai compris, avec un profond 
désir, que ce que l’on appelle “Dieu” – qui est le destin inévitable pour lequel on naît – est le terme 
de l’exigence de bonheur, c’est le bonheur dont le cœur est exigence irrépressible. »12 À ce 
moment-là, en entendant ces notes et ces paroles, Giussani a eu l’intuition de quelque chose qui n’a 
pas disparu le lendemain matin ; il a eu une perception si claire, si unique, si évidente de ce 
« quelque chose », que, dès ce moment-là, il n’a plus pu vivre sans être déterminé par cet instant et 
par cette découverte. 

Il y a des moments, des rencontres, des faits, qui sont différents de tous les autres : ce sont des 
faits et des moments de la vie qui ont une puissance incomparable. Et ce n’est pas à cause de leur 
éclat, mais pour la force avec laquelle ils réveillent tout notre moi, pour ce qu’ils apportent de 
décisif pour notre vie. 

Giussani le décrit de manière fascinante et réaliste : « Ce qui nous a amenés ici a peut-être été 
l’instant très court et ténu d’un pressentiment de promesse pour la vie, sans conscience de soi 
éclatante, sans sens critique particulier. Mais il y a une journée dans votre vie où il y a eu une 
rencontre qui inclut tout le sens, toute la valeur, tout ce qui est désirable, tout ce qui est juste, tout ce 
qui est beau et tout ce qui est aimable ».13 

Ces moments uniques nous font découvrir quelque chose qui dure, quelque chose qui a l’accent 
indéniable de ce qui est vrai. En parlant de la rencontre, don Giussani observe : « Parfois, cela 
apparaît comme “un éclair dans le brouillard”, mais cette apparence fugace nous laisse tout de 
même avec la certitude d’avoir trouvé, pour l’exprimer par un jeu de mots, “quelque chose qui 
contient quelque chose”. »14 

Pour voir ce « quelque chose » à l’intérieur de ce que nous rencontrons (cette personne, cette 
communauté, le « fait objectif »), on n’a pas besoin d’une intelligence particulière, comme on le 
pense parfois ; il suffit de suivre l’exaltation de « la capacité de connaissance de la conscience » que 
ce fait même suscite et engendre, en adaptant « l’acuité du regard humain à l’exceptionnelle réalité 

                                                        
12 L. Giussani, « Quel che cerchi c’è », in Spirto Gentil. Un invito all’ascolto della grande musica guidati da Luigi Giussani, par S. Chierici et 
S. Giampaolo, Bur, Milan 2011, p. 11. 
13 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), Bur, Milan 2009, p. 426. 
14 L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, Milan 2006, p. 142. 
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qui le provoque ».15 Nous pouvons le comprendre par analogie avec beaucoup de nos expériences : 
les rencontres avec certaines personnes ouvrent grand notre regard, nous permettant de voir la 
réalité des choses avec plus d’acuité et de profondeur. 

Mais en quoi ce « suivre » consiste-t-il, quelle en est la substance ? Cela coïncide avec une pureté 
de cœur. 

Pensons à l’Innommé, tel que Manzoni nous le présente. Il avait orienté sa vie d’une certaine 
manière, il avait fait ses choix, il avait pris position par rapport au christianisme, il avait souvent vu 
des personnes aller à l’église sans que cela l’ait fait bouger le moins du monde. Pourtant, à un 
moment particulier de sa vie, alors que l’aiguillon du tourment commençait à se faire sentir, 
lorsqu’il a entendu de la salle de son château la foule en fête qui allait rencontrer le cardinal 
Federigo Borromeo, quelque chose a remué en lui, il s’est laissé attirer par leur joie et les a rejoints. 
Quand il s’est trouvé devant le Cardinal et a été transpercé par son regard, saisi par son étreinte, son 
cœur a cédé : il a adhéré à la puissance de ce regard et à la chaleur de cette tendresse inattendue. 
« L’Inconnu, dit Manzoni, en se dégageant de cette étreinte, se couvrit à nouveau les yeux avec une 
main ; et, levant en même temps la face vers le ciel, il s’exclama : “Dieu vraiment grand ! Dieu 
vraiment bon ! Je me connais à présent” ».16 Le regard du cardinal, comme celui de Jésus avec 
Zachée, le libère de sa présomption, il lui redonne une conscience vraie de lui-même et ouvre en lui 
la pauvreté de cœur. À la fin de leur dialogue, le cardinal s’adresse à l’Innommé : « Ne croyez pas 
[…] que je me contente de cette seule visite pour aujourd’hui » et il lui demande : « Vous 
reviendrez, n’est-il pas vrai ? Vous reviendrez en compagnie de ce digne ecclésiastique ? » « Si je 
reviendrai ! », se demande l’Innommé, surpris. Alors éclate toute sa nouvelle conscience de lui-
même, toute sa pauvreté de cœur : « Quand bien même vous me refuseriez, je resterais obstinément, 
comme un mendiant, à votre porte. J’ai besoin de vous parler, de vous entendre, [j’ai besoin] de 
vous voir ; j’ai besoin de vous ! »17 On voit ce qui lui est arrivé au désir qui a jailli en lui de lui 
rendre à nouveau visite. 

Posons-nous la question : qui est notre cardinal, le cardinal de chacun, le cardinal qui rend chacun 
de nous vraiment lui-même, qui l’ouvre, sans lequel il ne peut pas vivre ? En effet, Jésus n’est pas 
abstrait, ce n’est pas un simple nom ; Jésus est vivant, présent ; il nous atteint maintenant à travers 
la précarité d’une chair, par un regard et une étreinte réels, précis. « Vivant, c’est-à-dire présent », 
avons-nous crié pendant la Journée de début d’année. Seul quelqu’un de présent peut nous rendre 
pauvres. Nous n’avons pas besoin d’une organisation, nous n’avons pas besoin d’une stratégie, nous 
avons besoin de quelqu’un qui nous rende à nous-mêmes. Il faut que quelqu’un advienne devant 
nous et nous rende pauvres, en nous permettant de voir ce que nous avons sous les yeux et que nous 
ne voyons pas. 

Il faut prendre conscience du lien essentiel entre connaissance et pauvreté. « On peut comprendre 
par-là que les Pères de l’Église aient considéré comme la formule fondamentale de la connaissance 
religieuse en général un mot du sermon sur la montagne : “Bienheureux ceux qui ont le cœur pur 
car ils verront Dieu” (Mt 5, 8). Ici, il est question de voir. La possibilité de “voir” Dieu, c’est-à-dire, 
de façon générale, de le connaître, dépend de la purification du cœur, ce qui signifie un processus 
global dans lequel l’homme devient transparent, ne reste pas enfermé sur lui-même, apprend le libre 
                                                        
15 L. Giussani, Le risque éducatif, op. cit., p. 140. 
16 A. Manzoni, Les fiancés, Hachette, Paris 1897, t. II, p. 40. 
17 Ibidem, t. II, p. 45. 
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don de soi, et devient par là-même un “voyant”. »18 

Don Giussani l’a dit et en a témoigné devant toute l’Église en 1998, sur la Place Saint-Pierre : 
« C’est une simplicité de cœur qui me faisait sentir et reconnaître le Christ comme exceptionnel 
avec cette immédiateté sûre, comme cela se passe pour l’évidence inattaquable et indestructible de 
facteurs et d’instants de la réalité qui, une fois introduits dans notre horizon personnel, nous 
atteignent en plein cœur. »19 

Cette simplicité du cœur par laquelle un homme se laisse ouvrir par la réalité unique qu’il a 
devant lui, est ce qui permet de voir l’évidence inattaquable. « L’existence tout entière d’un 
chrétien, peut-on dire, a précisément ce but : devenir simple. »20 Seule cette disponibilité à nous 
laisser totalement ouvrir par l’événement de la rencontre nous permet d’en percevoir 
convenablement le sens.21 

 
c) Conscience de la correspondance 

Pourquoi avons-nous adhéré, pourquoi nous sommes-nous attachés à cette rencontre qui, en 
dernière instance, nous a amenés ici aujourd’hui ? Pourquoi ne l’avons-nous plus oubliée ? À cause 
de l’expérience d’une correspondance sans pareille avec les exigences profondes de notre cœur, que 
la présence rencontrée a rendue possible. 

C’est comme pour Jean et André avec Jésus : ils se sont trouvés devant une présence 
exceptionnelle, c’est-à-dire qui correspondait enfin au cœur. Avec lui se réalisait une 
correspondance avec le cœur inimaginable, inimaginable et jamais ressentie. C’est pour cela qu’il a 
été facile de le reconnaître dans sa valeur unique et incomparable, « divine ».22 « Celui qui le 
rencontrait ne voulait plus le quitter (ce qui est justement le signe qu’on fait l’expérience de la 
correspondance). La rencontre est la découverte d’une présence exceptionnelle de cette nature. »23 
Exceptionnelle, c’est-à-dire divine. Pour nous aussi, deux mille ans plus tard, la même chose se 
produit : le divin passe à travers un visage éphémère (« quelque chose qui contient quelque 
chose »). C’est ce « quelque chose » qui passe à travers quelque chose d’éphémère qui résiste, qui 
reste, parce qu’il est divin. Ainsi, si nous ne saisissons pas la nature de la présence rencontrée, nous 
finirons par la confondre avec une présence quelconque. 

Voilà l’étape que nous devons considérer attentivement. 
Il s’agit de nous rendre compte du contenu et de l’origine de la différence que nous avons 

rencontrée et pour laquelle nous sommes ici. Peut-être qu’à d’autres moments, nous aurions pu nous 
en sortir sans arriver jusqu’à ce stade, sans avoir besoin de reconnaître la nature de cette évidence 
inattaquable qui est entrée dans notre vie, mais dans le chaos actuel, où tout est remis en question, 
nous ne pourrions pas rester chrétiens longtemps, sans une évidence reconnue dans son sens 
                                                        
18 J. Ratzinger, Les principes de la théologie catholique. Esquisse et matériaux, Pierre Téqui, Paris 2005, p. 393. « Or, s’attacher à Dieu n’est rien de 
moins que voir Dieu, et ce rare bonheur est accordé uniquement aux cœurs purs. David avait “le cœur pur”, lui qui disait à Dieu : “Mon âme s’est 
attachée à toi” ; et encore : “Pour moi, m’attacher à Dieu est mon bonheur” » (Bernard de Clairvaux, « De l’ardent amour de l’âme pour Dieu et de 
l’attention qu’il faut apporter dans l’oraison et dans la psalmodie », Sermon VII, 7, Sermons sur le Cantique. Tome I (Sermons 1-15), in Œuvres 
complètes, t. X, Cerf, Paris 1996, p. 169). 
19 L. Giussani, « Dans la simplicité de mon cœur, je t’ai tout donné joyeusement ». Témoignage du père Luigi Giussani lors de la rencontre du Saint 
Père Jean-Paul II avec les mouvements ecclésiaux et les nouvelles communautés, in L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Engendrer des traces dans 
l’histoire du monde, op. cit., p. 10. 
20 I. Silone, L’aventure d’un pauvre chrétien, Calmann-Lévy, Paris 1968. 
21 « Dieu honore sa créature raisonnable en la prédisposant à accueillir le don qu’il lui fait de lui-même. Cette faculté d’accueil, elle-même donnée, est 
l’essence même de la raison » (F. Varillon, « L’humilité de Dieu », in Vivre le christianisme. L’humilité de Dieu. La souffrance de Dieu, Bayard, 
Paris 2002, p. 45). 
22 L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Engendrer des traces dans l’histoire du monde, op. cit., p. 21. 
23 Ibidem, p. 40. 
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permanent. En 1968, don Giussani disait : « Désormais, on ne peut plus l’accepter passivement, 
l’époque ne nous le permet plus ».24 

Je suis enthousiaste de vivre ce moment historique, avec toutes les difficultés qu’il implique. Je le 
dis pour moi-même, je ne veux pas m’épargner cette difficulté, parce qu’il ne me suffit pas de vivre 
dans l’illusion (comme dans une bulle), de penser que tout va bien, de m’enfermer dans une zone de 
confort et de venir ici chaque année avec mes amis pour avoir un peu de tranquillité ; ce serait 
inutile pour vivre. 

Heureusement que nous sommes interpellés par toute cette confusion, par le scepticisme qui nous 
entoure, par le nihilisme qui fait que rien ne semble durer ! Oui, ainsi, nous pouvons comprendre en 
quoi christianisme est différent, à partir de notre expérience, comme personne n’a peut-être pu le 
faire plus tôt dans l’histoire. C’est comme lorsqu’aucun rapport ne tient et que l’on se trouve 
soudain face à un rapport qui, au contraire, tient le coup, face à quelqu’un qui nous aime vraiment, 
de sorte que l’on pense : « Cette personne est différente ! » À ce moment-là, il est très facile de 
reconnaître la différence. 

C’est précisément parce que nous n’avons pas conscience de ce « quelque chose » – qui a l’accent 
unique de ce qui est vrai – que nous revenons à A après avoir vu B : ce n’est pas à cause de notre 
fragilité, mais faute d’une reconnaissance. Cela n’a rien à voir avec notre fragilité, dans ce cas. Ce 
n’est pas un problème de cohérence éthique que j’ai posé, c’est un problème de raison, de simplicité 
de cœur. « Les choses doivent s’éclaircir en toi »25, écrivait Etty Hillesum dans son Journal. 

 
2. Le défi de Le reconnaître 

 
Non seulement nous sommes rejoints, aujourd’hui, par le même événement qu’il y a deux mille 

ans, à travers des rencontres concrètes et précises, mais nous sommes aussi impliqués dans la même 
expérience, invités à accomplir le même chemin, à vivre la même reconnaissance. Dans l’une de ses 
nouvelles, intitulée L’étudiant, Anton Tchekhov décrit de manière suggestive le lien entre 
l’événement initial et l’événement présent, entre l’expérience de Pierre – et des premiers – et notre 
expérience. 

De retour de la chasse, par une soirée froide et sombre, Ivan, un jeune étudiant, est accueilli dans 
la maison de deux veuves, mère et fille, qui se réchauffent près du feu. Il se joint à elles et 
commence à leur parler de la passion de Jésus, de la Cène, de l’angoisse éprouvée par Jésus dans le 
Jardin des oliviers, de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, du chant du coq et du moment 
où Pierre « retrouva ses esprits, sortit de la cour et pleura amèrement ». Il s’aperçoit qu’à ce 
moment, l’une des deux femmes, la mère, Vassilissa, commence à sangloter et que sa fille est saisie 
d’une vive douleur. Tchekhov écrit : 

« L’étudiant souhaita bonne nuit aux veuves et poursuivit son chemin. […] L’étudiant pensait à 
Vassilissa… Si elle s’était mise à pleurer, c’était que tout ce qui était arrivé à Pierre durant 
l’horrible nuit avait quelque rapport avec elle… […] si Vassilissa avait pleuré et si sa fille s’était 
montrée troublée, c’était évidemment que ce qu’il venait de raconter, qui s’était passé dix-neuf 
siècles plus tôt, avait un rapport avec le présent, avec les deux femmes et, sans doute, avec ce 

                                                        
24 J. Carrón, L. Giussani, Vivant, c’est-à-dire présent, octobre 2018, op. cit. 
25 E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum, Journaux et lettres 1941-1943, « Mercredi après-midi, le 13 août 1941 », op. cit., p. 142. 
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village isolé, avec lui-même, avec toute l’humanité. Si la vieille femme avait pleuré, ce n’était pas 
parce qu’il avait l’art de faire vibrer, par ses récits, la corde sensible, mais parce que Pierre se 
trouvait être près d’elle et que, de tout son être, elle était intéressée à ce qui s’était passé dans son 
âme. Et une vague de joie déferla soudain dans l’âme de l’étudiant, il s’arrêta même une minute 
pour reprendre sa respiration. Le passé, pensait-il, est lié au présent par une chaîne ininterrompue 
d’événements qui découlent les uns des autres. Et il lui semblait qu’il venait d’apercevoir à l’instant 
seulement les deux bouts de la chaîne. Il avait atteint l’un quand l’autre avait vibré. Tandis qu’il 
traversait la rivière par le bac […] il pensait que la vérité et la beauté qui régissaient la vie des 
hommes là-bas, au jardin des Oliviers et dans la cour du grand-prêtre, s’étaient perpétuées sans 
interruption jusqu’à ce jour et, apparemment, constituaient toujours l’essentiel dans la vie humaine 
et, d’une manière générale, sur la terre. Un sentiment de jeunesse, de santé, de force – il n’avait que 
vingt-deux ans – l’attente ineffablement douce du bonheur, d’un bonheur inconnu, mystérieux, 
l’envahirent peu à peu et la vie lui parut enthousiasmante, merveilleuse, pleine d’une haute 
signification. »26 

Le lien perçu par Tchekhov est surprenant : « Si la vieille femme avait pleuré, [c’était] parce que 
Pierre se trouvait être près d’elle et que, de tout son être, elle était intéressée à ce qui s’était passé 
dans son âme. ». 

Nous sommes ici grâce à la même expérience que les premiers qui ont rencontré Jésus. Nous 
sommes invités, comme eux, à reconnaître la nature de la rencontre qui nous est arrivée et de la 
présence qui nous a investis. Ceux qui ont rencontré Jésus les premiers n’ont pas été épargnés non 
plus par ce défi, bien au contraire. Leur chemin nous indique la voie à suivre, aujourd’hui encore. 
Revenons donc au moment où le défi était si grand qu’ils ont été forcés de reconnaître combien ce 
qu’ils avaient devant eux était différent. 

Une fois – le jour où il avait multiplié les pains et les poissons et où la foule voulait le proclamer 
roi –, Jésus avait dit devant tout le monde quelque chose qui avait fait scandale et que même les 
disciples n’étaient pas capables de comprendre : « Il y avait un grand silence. Et Jésus prend 
l’initiative de le rompre. “Voulez-vous partir, vous aussi ?” Et c’est à ce moment que Pierre, avec 
toute son ardeur, s’exclame, résumant toute la profonde certitude acquise par les disciples dans 
l’expérience : “Seigneur, nous non plus nous ne comprenons pas ce que tu dis, mais si nous nous en 
allons, à qui irions-nous ? Toi seul as des paroles qui expliquent la vie, [lui] donnent un sens.” […] 
Une telle attitude est […] profondément raisonnable », car, poursuit Giussani, « en partageant la vie 
de Jésus, qui est exceptionnel tant dans son être que dans ses actes, ce petit groupe d’hommes ne 
pouvait pas ne pas croire en ses paroles. Il leur aurait fallu nier une évidence [tout comme nous 
devrions nier une évidence] plus persuasive que ce qu’ils voyaient de leurs propres yeux : “Si je ne 
peux pas croire en cet homme, je ne peux croire en rien.” La réitération continuelle de cette 
impression d’exception produite par la vie avec Jésus déterminait un jugement de plausibilité très 
raisonnable qui les incitait à lui faire confiance. »27 Un jugement comme celui de quelqu’un qui, 
après des années de vie avec sa mère, s’il a eu une relation normale avec elle, dit : « Quoi qu’il 
arrive, je peux être en colère, triste, d’humeur changeante, le monde entier peut s’écrouler, mais je 
ne peux nier que ma mère m’aime. » La vie commune l’amène à un jugement qui peut défier tout 

                                                        
26 A. Tchekhov, « L’étudiant », in Œuvres (1893-1894), Éditeurs français réunis, Paris 1961, p. 270-276. 
27 L. Giussani, À l’origine de la prétention chrétienne, Cerf, Paris 2006, p. 74. 
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état d’âme. 
« Le jugement requiert d’affronter l’expérience en y incluant le temps de sa “durée”. »28 Nous 

avons besoin de ce temps pour atteindre la certitude. C’est le drame de la vie. Jésus nous traite 
comme des adultes : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Au lieu de cela, nous aimerions souvent 
qu’il vienne nous sortir des difficultés, qu’il décide à notre place. 

« Ainsi, Jésus, pour répondre à la question de ses amis et de ses ennemis : “Mais alors, qui es-
tu ?” [qu’est-ce que ce “quelque chose” qui est en toi et que nous n’arrivons pas à définir ?], a 
attendu que le temps rende ses disciples sûrs de leur attachement [que la certitude de la raison pour 
laquelle ils s’attachaient à lui grandisse] et ses ennemis obstinés dans leur hostilité. Cela signifie 
que Jésus a clarifié son propre mystère quand les hommes avaient déjà définitivement décidé de le 
reconnaître ou de ne pas le reconnaître ».29 

Jésus ne veut pas se faire reconnaître à tout prix ou s’imposer : il attend que notre liberté cède et 
s’attache consciemment à lui. Il sait bien que, sans l’implication de notre liberté, reconnaître sa 
présence ne sera jamais vraiment quelque chose de personnel. Il n’est donc pas pressé, il ne veut pas 
forcer les temps, mais il laisse de la place à notre liberté et attend que l’action de Le reconnaître se 
fraye un chemin en nous. 

Puisque la raison est l’affirmation de la réalité dans tous ses facteurs, nous ne pouvons pas éluder 
la question de l’origine de la différence qui s’est imposée à nous. Si les fruits que nous voyons, en 
termes d’humanité et d’intensité de vie, sont tels qu’ils marquent une discontinuité avec tout ce qui 
nous entoure, alors nous sommes confrontés à une option : soit ces fruits peuvent s’expliquer de 
manière exhaustive par les capacités spéciales des personnes qui les manifestent, soit, comme ce 
sont des personnes comme nous, fragiles comme nous, qui se trompent comme nous, elles révèlent 
et démontrent autre chose au-delà de leurs capacités, autre chose d’autre qui est à l’œuvre en elles 
(« On reconnaît l’arbre à ses fruits »30). 

Ma raison ne peut pas dire, définir ce qu’est ce « quelque chose d’autre », mais – dit don Giussani 
– « je dois admettre qu’il est présent. […] Il y a ici un élément présent, un élément qui caractérise 
cette compagnie. Cet élément produit un certain type de résultats au sein de cette compagnie, 
certaines résonances si surprenantes que, si je n’admettais pas qu’il existe quelque chose d’autre, je 
ne rendrais pas compte de l’expérience ; en effet, la raison est l’affirmation de la réalité dont je fais 
l’expérience selon la totalité des facteurs qui la composent, selon tous les facteurs ».31 

J’ai été récemment surpris par Mikel Azurmendi, un ami qui nous a rencontrés il y a deux ans. 
Sociologue et professeur au Pays Basque, étonné par ce qu’il voyait, il a été si loyal envers le choc 
provoqué par ce qu’il a perçu, qu’il a passé deux ans à visiter toutes nos communautés espagnoles, 
les vacances, les actions caritatives, les écoles, car il voulait comprendre. C’est comme si 
Azurmendi nous redonnait ce que, souvent, nous ne voyons plus. Il arrive à Encuentro Madrid et, au 
bout de dix minutes à peine, en considérant la manière différente de se traiter les uns les autres, 
d’être ensemble, en relevant « certaines résonances de cette compagnie », il déclare : « Ici, il se 
passe quelque chose. » Il ne peut pas regarder tout cela sans reconnaître que là, dans cette manière 
d’être ensemble, d’entrer en relation, de se regarder, de se chercher, de s’intéresser à tout, il y a 

                                                        
28 Ibidem, p. 75. 
29 Ibid. 
30 L. Giussani, Pourquoi l’Église ?, Cerf, Paris 2012, p. 263 sqq. 
31 L. Giussani, Peut-on vivre ainsi ?, Parole et silence, Les Plans sur Bex 2008, p. 216. 
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autre chose qui l’amène ensuite à affirmer (à partir de ce qu’on lui avait dit il y a bien longtemps ; il 
avait fréquenté le séminaire quand il était jeune) : « C’est Lui. Seul le divin peut être l’origine de 
tout cela. » 

Le changement de l’humain, que Mikel, comme chacun de nous, a rencontré, est le miracle le plus 
grand. « On peut définir le miracle comme un événement, donc un fait dont on peut faire 
l’expérience, à travers lequel Dieu contraint l’homme à faire attention à lui, aux valeurs auxquelles 
il veut le faire participer – à travers lesquelles Dieu interpelle l’homme pour que celui-ci se rende 
compte de sa réalité. C’est donc un moyen par lequel Dieu impose sa présence de façon 
tangible ».32 Ce n’est pas quelque chose que nous avons imaginé et qui disparaît un instant plus 
tard. 

C’est précisément face au miracle – le miracle d’une humanité différente, plus accomplie – 
qu’émerge notre position et que se déclenche la lutte entre ouverture et fermeture, transparence et 
fermeture d’esprit. Dans cette lutte, que le Mystère ne nous épargne pas, la liberté manifeste son 
rôle décisif sur le chemin de la connaissance, dans la découverte de la réalité et de son sens (« Si, 
pour rejoindre sa destinée, l’accomplissement de soi, il faut être libre, la liberté doit également 
intervenir dans la découverte de cela […]. La liberté a donc à voir non seulement avec notre 
cheminement vers Dieu comme action cohérente tout au long de la vie, mais lors même de la 
découverte de Dieu » 33). Dans cette lutte, nous appelons souvent « attitude critique » ce qui est en 
réalité une position préconçue (« une décision secrète »,34 dit Giussani), une « aridité » qui ne nous 
permet pas de voir. 

La récompense pour ceux qui s’engagent dans cette lutte avec loyauté est la reconnaissance de la 
présence du Christ, la familiarité avec lui. 

La question est donc de ne pas s’arrêter sur le seuil de cette reconnaissance, mais d’arriver à la 
reconnaissance de la « source ultime » de ce que nous voyons, que nous avons rencontrée et qui 
nous fait être ensemble. 

« Nous risquons de vivre une grâce aussi grande que celle de cette maison [de cette compagnie], 
en donnant pour acquise la dernière étape (“Ah, oui, bien sûr !”), en admettant la dernière étape, en 
reconnaissant la dernière étape, que c’est pour le Christ, mais sans la vivre […]. Vous pouvez vivre 
votre compagnie en étant gentilles les unes envers les autres, attentives les unes aux autres, et 
profiter de la vie dans un tel contexte […] ; vous pouvez vivre tout ce qu’il y a de positif dans cette 
compagnie, et pourtant vous arrêter sur le seuil de la reconnaissance de sa véritable raison, du 
véritable facteur qui, avant tout, vous a réunies […]. Vous pouvez vivre tout cela sans dire 
clairement pour vous-mêmes quelle en est la source ultime. C’est comme si vous arriviez sur le 
seuil : “Oui, c’est le Christ, c’est pour le Christ.” » Mais « combien d’émotion existentielle, de 
reconnaissance, de gratitude le fait de dire : “Nous sommes ensemble parce qu’il y a le Christ”, 
suscite-t-il ? »35 

Le Christ arrive à aimer tellement notre liberté qu’il nous laisse même nous éloigner de lui, en 
attendant que nous puissions découvrir librement qu’il est différent. Von Balthasar décrit ainsi 
l’attitude de Dieu envers nous : « Là où un homme décide de se quitter lui-même, d’abandonner son 
                                                        
32 L. Giussani, Pourquoi l’Église, op. cit., p. 276. 
33 L. Giussani, Le sens religieux, Cerf, Paris 2003, p. 179. 
34 Ibidem, p. 180. 
35 L. Giussani, Affezione e dimora, op. cit., p. 361-362. « Nous traversons les miracles en aveugles, sans voir que le moindre jaillissement d’une fleur 
est fait de milliers de galaxies » (C. Bobin, « Les anges en robes rouges », La grande vie, NRF Gallimard, Paris 2014, p. 43). 
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étroitesse […], là grandit mon royaume. Mais comme les hommes ne le font qu’à contrecœur, […], 
je dois parcourir avec eux des routes larges et longes, une vie entière jusqu’à ce qu’ils se laissent 
convaincre par la vérité ».36 

« Dieu attend avec patience que je veuille bien enfin consentir à l’aimer. Dieu attend comme un 
mendiant qui se tient debout, immobile et silencieux, devant quelqu’un qui peut-être va lui donner 
un morceau de pain. Le temps est cette attente. Le temps est l’attente de Dieu qui mendie notre 
amour. Les astres, les montagnes, la mer, tout ce qui nous parle du temps nous apporte la 
supplication de Dieu. L’humilité dans l’attente nous rend semblables à Dieu »,37 dit Simone Weil. 

Pensons à la Vierge, lorsque l’ange la quitte : c’est comme si le Seigneur quittait la scène pour 
faire place à sa liberté. 

Pensons au fils prodigue de la parabole de l’Évangile. Le père n’est pas indifférent envers le fils. 
Au contraire, c’est parce qu’il l’aime et qu’il sait bien qui est la créature à qui il a donné sa vie, 
qu’il sait tout aussi bien que le fils ne pourra découvrir le goût d’être fils qu’à travers la liberté. 

Le philosophe catholique allemand Ferdinand Ulrich écrit, en méditant la parabole du fils 
prodigue : « Le père ne garde pas son propre fils attaché à lui-même […]. Il a mis l’autre en liberté 
en tant qu’autre que lui-même et l’a rendu responsable du risque futur de devenir lui-même dans 
l’amour à partir de l’abîme de sa propre liberté ».38 

Comment le père montre-t-il son amour pour la liberté de son fils ? « Tout simplement, il laisse 
partir son fils. » Le père laisse partir son fils en respectant sa liberté parce qu’il s’appuie sur la 
certitude que son fils ne s’éloigne pas de lui sans porter en soi le fait qu’il est fils. Ulrich poursuit : 
« Ainsi, le père se retire pour ainsi dire dans le plein calme de son être soi-même, et il fait cela non 
pas contre, mais pour son fils. Son être en retrait en tant que père, son silence, c’est la miséricorde 
de son accompagnement. Ce fils dont nous parle la parabole est la miséricorde du Père incarnée : 
dans l’éloignement sans le père. Nous ne comprenons la parabole que si nous L’écoutons dans un 
esprit de miséricorde et de pardon ! Le père reste, “se repose” dans son domaine et laisse partir son 
fils. Dans le fait de rester, dans son apparente inaction, il se réalise explicitement en tant que liberté 
qui “uniquement par son existence” témoigne et est présente. »39 

C’est précisément dans cet espace de liberté où le père le laisse que le fils prodigue reconnaît que 
son père est différent, qu’il reconnaît cet accent de vérité que le fait rentrer chez lui. « [Il y a un] 
terrible vide dans cette paternité spirituelle, observe Nouwen. Aucun pouvoir, aucun succès, aucune 
popularité, aucune satisfaction facile. Mais ce même vide terrible est aussi le lieu de la vraie liberté. 
C'est le lieu où “on n’a plus rien à perdre”, où l’amour est sans exigence, et où l’on trouve la 
véritable force spirituelle. »40 

Par son attitude, le père révèle sa véritable nature de père. Il n’y a pas d’accès à la vérité si ce 
n’est par la liberté, disait le Concile Vatican II.41 Le Christ respecte, aime et soutient notre liberté 
(en la provoquant). 

Il faut prendre conscience de la portée de ce qui est entré dans notre existence, sinon nous serons 

                                                        
36 H.U. von Balthasar, Le cœur du monde. 
37 S. Weil, La connaissance surnaturelle, Gallimard, Paris 1950, p. 91. 
38 F. Ulrich, Gabe und Vergebung. Ein Beitrag zur biblischen Ontologie [Don et pardon. Une contribution pour une ontologie biblique], Johannes, 
Freiburg 2006, p. 455 ; nous traduisons. 
39 Ibidem, p. 452, 457-458 ; nous traduisons. « Et tu m’as laissé aller, et quand je ne voulais pas et quand je voulais, mais pourtant tu ne m’as pas 
chassé loin de toi » (Guillaume de Saint-Thierry, Oraisons méditatives, oraison IX, 10, Cerf, Paris 1985, p. 214). 
40 H.J.M. Nouwen, Le retour de l’enfant prodigue : revenir à la maison, Albin Michel, Paris 2008, p. 214. 
41 Cf. Déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis humanae, I, 2. 
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condamnés à vivre dans la peur que tout tombe dans le néant. Si le Christ n’entre pas dans les plis 
de notre moi, à travers cette évidence que chacun de nous a perçue (puisque nous sommes ici), nous 
aurons peur comme tout le monde, parce que « si le Christ n’est pas une présence maintenant – 
maintenant ! –, je ne peux pas m’aimer maintenant et je ne peux pas t’aimer maintenant. Si le Christ 
n’est pas ressuscité, je suis perdu, même si j’ai toutes ses paroles, même si j’ai tous ses évangiles. 
Avec les textes des évangiles, à la limite, je pourrais bien me suicider [Giussani va jusqu’à oser dire 
cela !], mais pas avec la présence du Christ [car ce n’est pas un simple événement du passé], pas 
avec la présence reconnue du Christ ! »42 

Pourquoi vaut-il la peine d’être ici, ces jours-ci ? Que pouvons-nous y gagner ? La conscience 
qu’il nous est arrivé quelque chose qui peut surmonter l’angoisse et la crainte que tout tombe dans 
le néant. Ce qui donne cette victoire n’est pas le fait de penser : « Maintenant, j’essaie de faire un 
effort supplémentaire » ; ce qui donne cette victoire, c’est la conscience de ce qui s’est passé, de 
quelque chose que vous n’avez pas produit et que je n’ai pas produit non plus. « Je t’ai aimé d’un 
amour éternel, j’ai eu pitié de ton néant ».43 Seule Sa présence est la consistance de notre moi. 

 
3. La nécessité de vérifier 
 

« Quiconque vient à cause d’une intuition ou du vague pressentiment d’une valeur, et n’est pas 
ensuite sollicité ou ne s’engage pas dans une vérification, s’en ira tôt ou tard. »44 Cet avertissement 
de don Giussani aux étudiants est valable aussi pour nous tous, sans exception. « Si le Christ est 
véritablement la réponse à la vie, cela doit se “voir” d’une manière ou d’une autre. […] C’est 
pourquoi je disais aux jeunes : “Il faut observer toutes les activités de notre vie pour arriver à voir et 
à expérimenter, à comprendre et à vivre quelle réponse la présence du Christ apporte aux urgences 
et aux exigences de notre expérience humaine qui s’expriment dans ces activités”. »45 

Pendant la présentation des Actes du colloque de Lugano sur Giussani à la Bibliothèque 
Ambrosienne, le père Manzi, qui est le doyen de la faculté de théologie de Venegono, a observé : 
« Nous pourrions alors dire que pendant qu’il marchait lui-même à la suite du Christ sur le “chemin 
de Dieu” – c’est ainsi que les Actes des Apôtres définissaient le christianisme –, don Giussani 
vérifiait d’une part si l’expérience de Pierre, d’André et des autres apôtres le rendait 
authentiquement plus humain lui aussi et, de l’autre, il invitait les jeunes à parcourir ce chemin avec 
lui, qu’il les ait rencontrés dans un train ou sur les bancs du lycée Berchet. Mais, précisément, don 
Giussani a retrouvé le critère d’authenticité de leur “mouvement” à la suite du Christ dans les 
expériences de foi attestées dans les Évangiles et dans le reste de la Bible. Ainsi, il en est venu à 
considérer que, si son expérience avec ces compagnons de voyage était aussi humanisante que celle 
de Pierre, d’André et des autres apôtres, cela signifiait que le Christ ressuscité continuait à être 
présent dans l’histoire de manière efficace, pour sauver l’humanité aussi en notre temps. »46 

L’Église ne veut pas d’adhésions non critiques. Il faut que je vérifie si ce qui est entré dans ma vie 
me permet de défier toute obscurité, tout doute, toute peur, toute insécurité. Comme nous devrions 

                                                        
42 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 77. 
43 Cf. Jr 31, 3. 
44 L. Giussani, Certi di alcune grandi cose (1979-1981), BUR, Milan 2007, p. 158. 
45 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, par C. Di Martino, Edit-Il Sabato, Rome 1993, p. 341. 
46 F. Manzi, « Punto di vista di un biblista sugli Atti del Convegno della FTL : “Giussani : Il pensiero sorgivo” », in Rivista Teologica di Lugano, anno 
XXIV, 1/2019, p. 200. 
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l’avoir étudié dans l’école de communauté, l’Église ne se moque pas de nous, elle ne triche pas avec 
nous.47 

Voilà le défi. Vous comprenez donc que l’association ne suffit pas, le parc à moutons ne suffit 
pas, il ne suffit pas de chercher des lieux confortables pour croire qu’on vit en chrétiens. De cette 
manière, nous ne nous en sortirons pas. Et ceux qui vous proposent cela ne vous aiment pas. Jésus 
n’a pas enfermé les disciples dans un parc à moutons, mais il leur a donné la méthode par laquelle 
ils pouvaient défier le monde, en vérifiant sa promesse : « Si tu restes en rapport avec moi, tu te 
rendras compte que tu vis d’une manière incomparable par rapport à toute autre personne. »48 

Une personne m’écrit : 
« “Qu’est-ce qui résiste au choc du temps ?” J’ai souvent pensé que cette question était le résultat 

d’une dépression latente, d’un cynisme galopant ou en tout cas d’un manque de foi de ma part. 
Récemment, toutefois, je me suis rendu compte que ce n’est pas le cas. Non, ce n’est pas une 
question pour personnes dépressives, parce que ma question s’est transformée au fil du temps, elle 
est devenue une partie constitutive de mon rapport et de mon dialogue quotidien avec Lui, à tel 
point que je me suis trouvée plusieurs fois à dire : Comment résistes-tu, ô Christ, au choc du 
temps ? Comment résistes-tu dans mon mariage, avec mes amis, dans le rapport avec les enfants qui 
grandissent, dans les défis de la vie quotidienne, dans les peurs qui me tenaillent, dans ce que 
j’aimais beaucoup auparavant et qui me laisse maintenant presque indifférente ? Comment ?” En 
me faisant toujours trouver “quelque chose d’autre et d’inattendu” (c’est toujours un trait 
caractéristique de Sa manifestation) par rapport à ce que j’attendais, et qui me fait renaître. Il y a eu 
une longue période de ma vie où le Christ a été une sorte de bibelot, à invoquer en cas de nécessité 
et d’urgence, tandis que tout le reste, je pouvais le gérer tranquillement par moi-même. Mais 
maintenant, sans trop de difficultés, j’ai pris clairement conscience que ce “En dehors de moi, vous 
ne pouvez rien faire” n’est pas du tout exagéré. En tout cas, après avoir entendu don Giussani à la 
Journée de début d’année nous souhaiter la “ténacité d’un chemin”, mon mari et moi avons décidé 
de reprendre la route en commençant à participer, après bien des hésitations, à l’action caritative. 
Cela a été l’un des moments les plus beaux de notre mariage, parce que, dans cette décision, que 
nous avons prise ensemble, de reprendre le chemin, c’était Lui qui était à nouveau entre nous deux. 
Mystérieusement, en adhérant à une proposition éducative de la compagnie qui n’avait 
apparemment rien à voir avec notre mariage, nous nous sommes retrouvés ensemble, unis sur le 
chemin comme cela ne s’était pas produit depuis longtemps. Quel cadeau inattendu ! L’action 
caritative a été comme un tsunami dans ma vie, parce qu’elle a tout de suite mis en évidence et fait 
ressortir d’un coup toute mon attitude réduite face à la vie ». 

Cette surabondance de vie est ce qui vous permettra de vérifier la vérité du message que l’Église 
vous apporte, le fait qu’elle se propose en tant que prolongement du Christ dans l’histoire. C’est 
dans l’expérience d’une plénitude dont on ne peut pas faire l’expérience ailleurs que se réalise la 
“vérification” de ce que l’Église dit d’elle-même : « Je suis le Corps du Christ, le visage de sa 
présence ici et maintenant. » C’est ainsi que nous pourrons dire, en adhérant de manière toujours 

                                                        
47 Cf. L. Giussani, Pourquoi l’Église, op. cit, p. 260-262. 
48 « L’Église répète avec Jésus que sa crédibilité peut être reconnue parce qu’elle correspond aux exigences élémentaires de l’homme dans leur 
épanouissement le plus authentique. C’est ce que Jésus voulait dire avec l’expression […] “le centuple” sur cette terre [pas dans l’au-delà]. C’est donc 
comme si l’Église [nous] disait […] : “Avec moi tu obtiendras une expérience de plénitude de vie que tu ne trouverais pas ailleurs.” C’est sur le fil du 
rasoir de cette promesse que l’Église se met elle-même à l’épreuve en se proposant à tous les hommes comme prolongement de Jésus Christ » (L. 
Giussani, Pourquoi l’Église, op. cit., p. 258). 
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plus raisonnable à ce que l’Église dit d’elle-même : « Le Christ est ici ». 
Pour arriver à cette certitude, il faut que l’homme accepte de vivre dans ce lieu à travers lequel lui 

arrive la vie de l’Église, car l’Église « est une vie et doit offrir une vie ». Voilà ce qui amène à 
décider de venir ici pour un week-end, pour baigner dans cette vie. L’homme, en effet, poursuit don 
Giussani, « ne peut pas […] se préparer à une vérification de cette portée sans un engagement qui 
implique la vie ». C’est pourquoi, « si l’Église ne peut pas tricher, l’homme [chacun de nous] ne 
peut pas tricher non plus ».49 

Le temps est essentiel pour cette vérification, pour que puisse émerger sous nos yeux en quoi le 
christianisme est différent, ce qui résiste vraiment au choc du temps, des circonstances, des défis, 
des déceptions. Soyons sans crainte : si nous sommes loyaux avec les exigences de notre cœur, 
celles-ci sont si irréductibles à nous-mêmes et à notre manipulation qu’elles ont le pouvoir de 
démasquer chaque idole que nous avons construite ! Le temps et la confrontation avec le cœur 
suffisent pour voir ce qui est vrai, car seul ce qui est vrai dure dans le temps. Ce qui est vrai a un 
accent incomparable – nous le savons tous – et dure dans le temps. Pourquoi dure-t-il ? Parce que, 
comme nous l’avons dit au début, il correspond aux exigences du cœur. Toutes les promesses que 
nous font les idoles ne résistent pas parce qu’elles ne correspondent pas au cœur, « elles ont une 
bouche et ne parlent pas »,50 disaient les prophètes d’Israël. Les idoles ne sont rien, elles n’ont pas 
de consistance ; après un moment, pffff, elles disparaissent. 

Pour parcourir un chemin sûr, nous avons à notre disposition des instruments qui ne peuvent être 
réduits à nous-mêmes et à notre manipulation. C’est le défi que chacun de nous doit relever vis-à-
vis de lui-même. 

Voici, pour conclure, une preuve de la vérification de la proposition que nous recevons tous 
continuellement dans le mouvement, et qui permet de ne pas revenir à A après avoir fait 
l’expérience de B. 

« Je fais l’expérience de manière très concrète du passage définitif à la maturité de la foi. Je vis le 
mouvement depuis trente-quatre ans, mais ces derniers temps, j’ai eu la grâce de faire l’expérience 
d’un saut dans la conscience que j’ai de la foi. Je me suis aperçu de la disproportion qui existe entre 
ce que j’ai reçu et mon humanité. J’ai longtemps vécu dans la présomption gnostique de penser 
comprendre, et je m’efforçais – de manière pélagienne – d’appliquer ce que je pensais avoir 
compris. Aujourd’hui, tout me semble être nouveau. Je me surprends dans une attitude 
complètement différente de celle que j’avais lorsque j’ai rencontré le mouvement. Je commence à 
être ému par tout. Des paroles que j’avais lues un nombre incalculable de fois, et qui suscitaient en 
moi une satisfaction intellectuelle, mais ne changeaient mon attitude d’un seul millimètre, me 
laissent maintenant désarmé. Je me suis rendu compte que je suivais Giussani de manière abstraite, 
sans mettre en jeu concrètement mon intelligence et mon cœur. J’ai commencé à comprendre ce que 
veut dire une intelligence affective, un attachement à sa personne et, par conséquent, à ses paroles. 
Giussani a cessé d’être quelqu’un d’extérieur à mon humanité et a commencé à la juger de 
l’intérieur. La signification réelle de ce que j’avais appris et que je connaissais presque par cœur des 
chapitres 1, 2, 3, 5 et 10 du Sens religieux a commencé à se révéler. Je suis fasciné, parce que je 
redeviens comme un enfant ; je découvre que j’ai tout à apprendre, pas tant pour accumuler des 

                                                        
49 L. Giussani, Pourquoi l’Église, op. cit., p. 260. 
50 Ps 113B, 5. 
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connaissances, mais plutôt pour “vivre intensément le réel”. » 
Plus, dans notre rapport avec toutes les circonstances, nous vérifions personnellement que le 

Christ est capable de changer notre vie (« Celui qui me suit aura le centuple ici-bas ») et de la faire 
renaître, plus il devient raisonnable de reconnaître sa présence, de lui dire « oui », à lui et à la 
manière concrète qu’il a choisie pour nous atteindre et nous conquérir : le mouvement. 

La vérification est donc le grand chemin de la personnalisation de la foi, qui fait mûrir la certitude 
de la présence du Christ dans notre vie. 
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